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Quel été !
Les places européennes ont entamé 2015 sur les chapeaux de roues, optimistes quant à la reprise économique
mondiale et à l’apaisement des tensions géopolitiques et soutenues par le programme de rachat d’actifs de la
BCE. A fin avril, le CAC40 affichait une performance annuelle de plus de 23%, alors que le rendement du taux à
10 ans français touchait un plus bas historique de 0.35%. Les doutes ont ensuite repris le dessus à mesure que
l’économie chinoise, principale moteur de la croissance mondiale, montrait des signes de ralentissement. Cette
crainte s’est concrétisée durant le mois d’août lorsqu’après toute une série de mesures de soutien à l’économie,
les autorités chinoises ont procédé à une dévaluation de la monnaie nationale, le yuan. Le caractère soudain de
cette opération a inquiété les investisseurs, entraînant la chute des places boursières partout dans le monde, la
chute des prix des matières premières fragilisant ainsi l’équilibre d’une partie du monde émergent. Alors que le
scandale Volkswagen éclabousse l’automobile, moteur de la Bourse au premier semestre, le CAC40 achève son
pire trimestre depuis quatre ans.

Du côté des matières premières, le recul des cours est encore plus marqué. Le pétrole en particulier a perdu plus
de 20 dollars pour atteindre 39 dollars, le 25 août, soit le plus bas niveau depuis février 2009. Sur l’or, c’est le
même constat : les investisseurs ont réduit leurs positions de 2,3 milliards de dollars au cours de l’été alors que
les cours ont atteint leur plus bas niveau depuis 5 ans, franchissant la barrière des 1100 dollars.
Dans le reste du monde, les résultats des entreprises seront sans doute révisé à la baisse, cependant,
l’environnement financier reste favorable aux actions qui ont retrouvé une valorisation attractive. Enfin, le
ralentissement chinois pourrait également impacter les politiques monétaires des pays développés en raison de la
baisse des prévisions d’inflation générée par le recul du prix des matières premières.
Au final, la crise de l’été devrait passer, au 30septembre le CAC40 valait 4455 points soit une hausse de 4%
depuis le début de l’année.

Chine : Attention à l’excès de pessimisme.
La crainte d’un atterrissage brutal de la Chine avec des répercussions majeures sur le reste du monde, a été au
cœur du krach boursier de cet été.
Alors que la descente aux enfers de la Bourse de Shangai avait démarré deux mois plus tôt, la modification
surprise du cours pivot du yuan, le 11 août, a pu être interprétée comme la preuve que l’empire du milieu allait
mal. L’économie chinoise doit faire face à de profondes mutations et à des défis : vieillissement de la
population, lutte contre la pollution et la corruption, mise en place d’une protection sociale et d’un système de
retraite, hausse des créances douteuses…. Tous ces éléments, ces risques sur l’économie chinoise sont connus
depuis plusieurs semestres. Cependant, ce qu’il faut savoir, ce ralentissement est lié à la mutation du modèle
économique chinois, au détriment des industries lourdes aux rendements décroissants, et au profit de la
consommation domestique et du secteur tertiaire. Le gouvernement fera le nécessaire pour limiter le risque d’un
choc brutal. Toutefois, il ne sera pas en mesure d’afficher une croissance à 7% cette année, conformément à son
objectif. Et depuis quelques semaines les investisseurs ont clairement pris conscience que la croissance chinoise
va être durablement plus faible et, surtout qu’elle sera nettement plus volatile. La croissance officielle devrait se
chiffrer autour de 6.5% cette année, puis 6% en 2016 pour une croissance effective plus proche de 4-5%.
Un environnement plus difficile pour les pays émergents.
Bien avant la crise estivale autour de la Chine, une partie du monde émergent était déjà en mauvaise posture.
Deux poids lourds sont entrés en récession au premier semestre, la Russie et le Brésil. En partie pour des raisons
qui leurs sont propres ; sanctions économiques pour le premier et crise politique pour le second. Mais, surtout, ils
appartiennent à la catégorie des exportateurs de matières premières frappés de plein fouet par la chute des cours
mondiaux depuis l’été 2014. Cette chute a dégradé les balances courantes, entraînant sorties de capitaux,
dépréciation des devises et tensions inflationnistes, que les banques centrales tentent d’enrayer avec des taux
directeurs souvent à deux chiffres, ce qui plombe l’activité.
Le ralentissement chinois a tout lieu d’accélérer ces enchaînements. Car l’Empire du Milieu absorbe une grosse
part des exportations de nombreux pays émergents.
L’inquiétude des émergents est aussi liée à la perspective d’un autre choc : le resserrement monétaire américain.
Il va accroître le coût du financement en dollars, pénalisant les pays fortement endettés en devises étrangères.
Sans compter le risque de sévères fuites de capitaux vers les actifs libellés en dollars.
Les Etats-Unis en rythme de croisière.
La décision de la FED (Banque Centrale US) de maintenir le taux directeur dans la fourchette de 0 à 0.25%, en
vigueur depuis décembre 2008, a été influencée par les évolutions récentes en Chine. La présidente de la FED
Janet Yellen n’a toutefois pas exclu d’agir lors de la prochaine réunion, le 28 octobre prochain : «nous voulons
être certains que l’économie est vraiment rétablie », a-t-elle plaidé. L’économie américaine est dans sa sixième
année d’expansion, certes à un rythme inférieur, et entrecoupée de coups de frein comme au premier trimestre
(+0.6% de hausse en rythme annualisé). Mais la croissance est solide tirée notamment par la consommation, qui
bénéficie de la faiblesse des taux d’inflation ainsi que par l’investissement porté par le dynamisme de la
consommation privée , malgré la crise asiatique. Toutefois, plusieurs éléments pourraient pénaliser cette
croissance américaine, et militer pour une croissance « molle » au cours des prochains trimestres
►Faiblesse de la croissance mondiale et impact du « dollar fort »sur les exportations américaines
►Recul des prix à l’importation (hausse du dollar) attisant les pressions déflationnistes.
►Chute d’activité dans le secteur pétrolier pesant sur le dynamisme de l’activité industrielle
►Un marché du travail fragile avec une faible croissance de la productivité du travail

►Le plafond de la dette, discuté au Congrès U.S et confronté à trois échéances : la fin du financement des
dépenses publiques (shutdown en octobre), le plafond de la dette (risque de défaut fin octobre) et le retour des
sequesters en 2016 (coupes automatiques des dépenses), phase d’incertitude durant ces négociations sachant
qu’aucun des partis ne prendra le risque d’aller jusqu’à un blocage pénalisant la croissance à un an des élections
présidentielles.

Perspectives pour la zone euro :
Mario Draghi (Président de la BCE) l’a dit et répété, lors de la conférence de presse qui a suivi la dernière
réunion du conseil des gouverneurs de la BCE consacrée à l’examen de la politique monétaire : la reprise dans la
zone euro s’est avérée plus faible qu’espéré. Il en résulte que les prévisions de croissance de la BCE ont été
revues à la baisse pour 2015, 2016 et 2017. Cependant, les soutiens restent en place, la chute du pétrole améliore
les marges des entreprises ainsi que le pouvoir d’achat des ménages, d’ailleurs la consommation est d’ailleurs le
principal moteur de la reprise, aidée par le lent reflux du chômage (exit la France). Par ailleurs, la dépréciation
de la monnaie unique entamée mi-2014 soutient les exportations, qui ont progressé de 7% de janvier à juillet
dans la zone euro.
Enfin, la politique monétaire est extrêmement accommodante et le restera. La BCE a laissé. Mario Draghi a
réaffirmé son engagement à maintenir les taux très bas et à empêcher une remontée de l’euro notamment vis-àvis du dollar. L’action de la BCE favorise le redémarrage du crédit, avec des prêts au secteur privé en hausse de
1% en juillet.
Perspectives marchés actions pour cette fin d’année
La baisse des marchés recrée un potentiel haussier à 9/12 mois.
►La crise de confiance a ramené les valorisations à des niveaux attractifs :
Les éléments qui ont porté les marchés actions au 1er semestre 2015 sont toujours valables, reprise
économique en zone euro, prudence des banques centrales, et absence d’alternative (marché obligataire
toujours en bulle)
- Les marchés actions pourront rebondir aux conditions suivantes : 1/ perception que le ralentissement en
Chine est sous contrôle 2/ constat que la chute des matières premières et des devises, qui pénalise les
marchés émergents est compensée par les facteurs qui supportent la croissance dans les pays
développés ; 3/ relèvement du taux directeur par la FED, confirmera qu’elle a confiance dans la
croissance
►Même en retenant un scénario prudent, le potentiel reste haussier, en effet suite à la baisse des marchés cet été,
les attentes de résultats ont été révisées nettement à la baisse avec les craintes concernant la Chine et la rechute
des cours des matières premières. Le PE (bénéfice par action) 2016 de l’indice Stoxx 600 est de 14, proche de sa
moyenne historique, alors que la dynamique des résultats est positive en Europe. Néanmoins, avec
l’accroissement de la volatilité, la prudence reste de mise sur de nombreux secteurs
-

Focus vente des titres Peugeot : Si Volkswagen a communiqué sur le nombre de véhicules concernés et le
montant des provisions qui seront enregistrés au 3éme trimestre, l’affaire est loin d’être terminée. Plusieurs
déclarations, accusations, démentis agiteront probablement les titres des constructeurs européens dans les
prochaines semaines. Il va être difficile de faire le tri alors que les discussions devraient se sophistiquer : des
expertises seront nécessaires pour distinguer l’optimisation de la tricherie lors des tests. En outre, des questions
se posent sur les comportements des autres constructeurs et l’avenir du moteur diesel est en question. Dans ce
contexte d’incertitude le titre Peugeot a été vendu.
Achats – Renforcements
Bolloré, Nyrstar, Plactic Omnium, Marie Brizard Wine, Essilor, Zodiac
Ventes – Allègements
Nexans, Cap Gemini, Bolloré, Véolia, Nexity, Essilor, Peugeot.
Souscription à l’augmentation de capital du titre Latécoère.
Evolution des Marchés Financiers
Libellé en €
CAC 40
Eurostoxx
S&P 500
Nikkei
Hang Seng
Sensex

France
Europe
Etats-Unis
Japon
Chine
Inde

FINEX Europe
Stratège Diversifié
Stratège Europe
Stratège Patrimoine

Performance
30/09/2015
4455
3100
1920
17722
20846
27957

Valeur
Liquidative
25/09/2015
270.06 €
45.47 €
54.77 €
83.65 €

depuis
Année 2015
4.27%
-1.45%
-6.90%
9.81%
-4.06%
1.66%

Libellé
Devises
Euro/Dollars
Euro/ Yen
Taux

30/09/15

Zone Euro Taux 10 ans
Taux courts : Eonia
Etats-Unis : Taux 10 ans

Performance
2015

Performance
31/12/2014

2.35%
-4.11%
0.69%

4.26%
-2.45%
-7.21%

22.10%
11.50%
8.30%

-3.15%

-5.77%

5%

31/12/14

1.125
136.57

1.2099
144.85

0.9660%
-0.14%
2.0720%

0.818%
0.04%
2.17%

Performance
31/12/2013

Les performances présentées dans ce document ne préjugent pas des performances futures.
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